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Le gueux_bonapartiste
'Jadis, dans sa jeunesse, un homme chanta 

la pauvreté, les tares de la misère. Il sut 
jeter le voile élégant du lyrisme sur d ’au
thentiques laideurs. Par le parfum d’idéalis
me qui s’échappait de son œuvre, par l’ima
gination vive, le tour ingénieux et spirituel 
la fantaisie pleine de grâce dont il meubla 
ses poèmes, il mit, au cœur meurtri des mal
heureux, le baume de l’espérance, l’onguent 
de l’illusion et de l’amour.

Ceux qu’un destin maudit avait placés tout 
en bas de l'échelle sociale, ceux qui traî
naient, tout au long d ’une vie languissante 
et morne, le boulet d ’une naissance inhar
monique ou monstrueuse, s’attachaient au 
poète comme à un père et retrouvaient quel
que saveur à la vie.

Cet apôtre des déshérités, ce chantre élo
quent des gueux, c ’était Jean Richepin.

I l est mort. Sa voix^ du moins, s ’est tue. 
La chrysalide de la «Chanson des gueux» 
et des «Blasphèmes» est devenue le papillon 
.vert académique et napoléonien. L’oiseau 
de passage qui méprisait la volaille bour
geoise des basses-cours et lui lançait l’ana-

homme accepta. A l’heure actuelle, il doit 
sans doute déchanter, mais, il se consolera 
en .cultivant son jardin.

Trente ans de bagne pour avoir 
embrassé une jeune fille.

La cour d ’appel de Los ’Angelès vient 
de prononcer un jugement qui reflète bien 
les sentiments qu’on a, dans certains Etats 
de l’Union, à l’égard de la race noire.

Un nègre était traduit en justice pour 
avoir enlacé de ses bras une jeune demoi
selle de race blanche et lui avoir posé de 
force ,un baiser sur la joue. Les magistrats 
l’ont condamné à trente ans de travaux for
cés. Cette peine est trouvée excessive, mê
me par une grande partie de la population 
blanche. Une pétition sera prochainement 
adressée au président Wilson pour deman
der l’annulation du jugement de la cour 
de Los Angeles.

Un geste filial.
L_’«Intransigeant» rapporte que Mlle Ge

neviève Claretie, fille de Mme Caillaux, 
aprè? avoir rendu visite hier à sa mère, 
sortit de la prison de Saint-Lazare et par
tit à pied, dans la direction dji boulevard! 
Magenfa.

thème du haut des nues empourprées, où I , Elle s arrêta à l’étalage d ’une marchande 
son tempérament libéré de toute contrainte I - ̂ e K>urnaux, regarda pendant quelques se; 
s’épanouissait — «■ *■ — r  z  _____ I r o n d w  la  n r p m i p r p  nocxv* n  V h  Y rv a lc în rw  n u i

Mot de la fin-
Dernièrement, la comtesse de B. montait 

dans un taxi-auto.
Aussitôt ,1e chauffeur se mit à marcher 

à une allure folle, si bien que la comtesse, 
terrifiée, baissa la vitre et cria au conduc
teur:

— Moins vite, je vous ien prie! .Vous a l
lez nous tuer!

Mais le chauffeur haussa les épaules d ’un 
geste indifférent, et avec le plus grand fleg
me, répondit:

— Qu’est-ce que ça peut faire?, Je ne 
tiens pas à la vie.

s’est transformé en un ma
gnifique paon, habile à faire la roue dans 
les cercles littéraires mondains de Paris.

Aujourd'hui, Richepin joue de la trom- 
b'onne bonapartiste, avec de fréquents inter
mèdes tangomachFques. Le tango et Napo
léon lui ont tourné la tête. Il paraît que 
s’il est atteint de la seconde de ces manies 
c’est la faute â son père, qui lui fit voir 
un jour, le caveau où reposent les restes de 
l ’Empereur. Le grand héros, à ce que ra
conte Richepin, le regarda et depuis, hanté, 
fasciné par ce regard, comme le furent tous 
les vieux «grognards» qui se sont fait trouer 
la peau pour la gloire du «Corse aux che
veux plats», le poète ne rêve plus que plaies 
et bosses et voit déjà le rétablissement pro
chain de la monarchie napoléonienne.

Il y travaille de son mieux. Il a commen
cé sa campagne par des conférences, au 
cours desquelles il s’est efforcé de réha
biliter — elle ne cesse d ’en avoir besoin — 
la mémoire teinte de sang de l’Empereur.

Nous l’entendîmes un soir. Comme il 
achevait son discours, dont la trame habile
ment conduite avait — il faut le dire — de 
l’allure, emporté par sa passion pour son 
dieu, il leva les bras au plafond et cria, de 
toute la force de sa soufflerie: «Vive l’Em-

condes la première page d ’«Excelsior», qui 
représentait les traits de sa mère, puis elle 
demanda à  la marchande de lui vendire 
tous ceux qui lui restaient. Celle-ci lui en 
donna une quinzaine, dont Mlle Claretie fit 
un paquet ,puis elle s’en fut dans la direc
tion de la place de la République.

Ce geste filial se passe de commentaires.
Le mauvais oeil.

On sait quelle importance les Italiens at
tachent au mauvais œil; cette crainte supers-, 
titieuse ne leur est pas spéciale; on la rei- 
trouve jusque dans la moderne Amérique aux 
Etats-Unis. L ’autre jour, un rapide s’arrê
tait brusquement au milieu d ’une campagne 
de l’Illinois toute couverte de neige. Les 
voyageurs inquiets se pressent aux fenêtres; 
les employés accourent vers la locomotive, et 
ils voient le mécanicien descendu de sa pla
te-forme, qui jetait des boules de neige à un 
chat noir, grimpé dans les branches d ’un ar
bre. «Que faites-vous? lui demanda-t-on. — 
Ce maudit chat a traversé la voie devant la 
machine; il faut que je l’oblige à repasser 
dans l’autre sens pour dissiper le maléfice. 
E t ce disant, le mécanicien continuait à cri
bler le chat de boules de neige. Il fit tant 
que la bête quitta son arbre et s’enfuit en

De bonne humeur
Il y a un homme qui depuis fort long

temps a le don de me mettre de l’humeur 
la plus folâtre qu’il soit possible d’imagi
ner et cet homme on parle de nous l’enle
ver pour l’expêdier à Berne attendre la 
fin d’une languissante vie.

Ah! monsieur Quartier-la-Tente, le vous 
en prie, ne vous laissez point tenter par la 
Sirène des bureaux internationaux, ne ca
ressez point le songe terre-à-terre de rece
voir dans quelques ans le prix Nobel de la 
paix et 'restez-nous.

Voyez, l’administration publique manque 
si souvent de saveur et de piquant, on y ri
gole si rarement que pour le seul joyeux 
loustic que le canton de Neuchâtel possède 
en son château, il y a un certain devoir 
à demeurer au poste.

M. Henri Calame met une gravité som
bre à accomplir sa besogne, c’est un abat
te ur d’ouvrage. N e serait-ce que par me
sure d’hygiène et que par goût de la belle 
élégance grecque entretenue par Vexercice. 
il doit se dépenser.

M. Droz est hypocoridre comme le déficit 
chronique de son budget et porte à mer
veille le pli du désenchantement aristocra
tique.

M. Albert Calame est sévère et austère et 
correct comme la vertueuse justice neuchâ
tel ois e. S ’il s’avisait d ’être folichon, le pres
tige de la justice serait fichu.

M. Pettavel se prend au sérieux et fait 
des discours que lui seul et les dieux écou
tent. Rien d’assommant comme un homme 
qui s’écoute parler et qui s’arrête pour se 
voir marcher.

Mais monsieur Quartier, lui, est toujours 
souriant, content de lui, de "..... m.... bonne hu-

pereurl» Mais, s’étant trop approché du I retraversant la voie. Il remonta alors sur la I craint ^pas art d̂ a t^ UVad^inistration ^ r a r
bord de / « r a d e ,  il perdit pied, trébucha et locomotive et le train repartit. Il croyait que " S  J  la pZ 5 “  iÜ  certaine S b e r tl

 .............   -  1 ^che^n.^Malheureusement I î* “  « f  « W
pour lui, il y avait dans le rapide un fonc
tionnaire de la compagnie qui ne croyait 
pas au mauvais œil. Il rédigea un rapport 
et le mécanicien eut la surprise pénible de se 
voir révoquer pour avoir veillé avec trop de 
zèle à la sécurité de ses voyageurs.

serait infailliblement tombé s ’il n ’avait eu la 
présence d ’esprit de se retenir au fauteuil 
que son heureuse étoile avait laissé à por
tée de sa main. Comme cette mésaventure 
avait effacé du cœur des auditeurs le bel 
enthousiasme que la parole grandiloquente 
de Richepin y avait unpnmé et que des ri
res s’esquissaient sur les visages, le poète, 
faisant un geste plus large encore et don
nant à sa voix l ’éclat de la foudre, cria de 
nouveau: «Vive l’EmpereurI...» Puis il dis
parut, décemment applaudi.

Richepin — ce Briand de la littérature — 
est maintenant candidat député. Il n ’a pas 
même le courage de se déclarer candidat bo
napartiste. En France, on peut toujours l’être 
à condition de ne pas le dire et de s ’en
velopper du drapeau de cette «gueuse» de 
république. Il s ’agit d ’abord d ’être élu. Ce
la seul importe au vieux gueux repenti. 
Puant à ses principes, à son idéal de jadis, 
il y a longtemps qu’ils dorment du som- 
meil du juste.

Gustave Nëuhaus.
--------------  ■—  ♦  mm<   -----------

E ch os de partout
La mariée malgré elle.

.Une mystification matrimoniale amuse 
tout New-York en ce moment.

Les journaux annonçaient récemment que 
.Mlle Juliette Breitung, la fille d ’un ban-’ 
quier américain, venait d ’épouser M. Max 
Frédéric Kleist. Quand Mlle Juliette Brei
tung lut cet écho mondain .elle s’en mon
tra  stupéfaite, car elle avait la certitude} 
pe ne s’être jamais mariée.

OnA ouvrit donc discrètement ufaie petitè; 
Enquête et on découvrit que M. Breitung, 
ie père, employait dans une de Ses pro
priétés un jardinier du nom de Kleist. Une
ieUvî?i n me qui ressemblait étonnamment 
a Mlle Breitung, avait fait croire à ce naïf
eT sous'cef1 é -a-î fille de son maître, 
DersCadc X  V ^ m l d emprunt, elle l’avait persuade de 1 épouser. J ro p  heureux, notre

Le coq matrimonial.
Il est d ’usage, dans certaines provinces 

russes et surtout en Volhynie, que les jeunes 
filles à la recherche d ’un époux interrogent 
naïvement le sort au moyen du coq.

Ce coq, qu’on a fait jeûner plusieurs jours 
a l’avance, est placé au milieu d ’un groupe 
de jeunes filles disposées en demi-cercle. De
vant chacune d ’elles, un petit tas de pain, 
de grains et de débris de viande est étalé 
sur le sol. Le volatile, à demi-mort de faim, 
se précipite au hasard sur la nourriture qui 
lui est offerte, et l’heur.euse personne de
vant laquelle il vient donner le premier coup 
de bec est sûre de trouver un époux dans 
l’année.

Cet aimable jeu de société ne va pas, quel
quefois, sans émotion. On a vu des jeunes 
filles éclater en sanglots en cas d ’horoscope 
défavorable.

Décidément, en Russie comme chez nous, 
le fait de coiffer le gracieux bonnet de sain
te Catherine est considéré' — bien à tort 
peut-être — comme le plus terrible des mal
heurs. •

La couche.
K  Une des dernières' séances du Sénat, on' 

ne parlait que de la commission d ’enquête, 
les sénateurs étaient venus, nombreux. ML. 
Dubost ouvre la séance; agite ia sonnette 
et dit au milieu d ’un grand silence:

— J ’ai f eçu de M- le Président de la 
Chambre (mouvement d ’attention) une le t
tre m ’informant que la Chambre a voté le 
17 mars une proposition de loi (l’attention 
redouble) tendant à faciliter, le repos des 
femmes en couches.

Quelle couché ?, dit M. Clemenceau 
dans un rire général-

travers laquelle se reflète un tempérament.
Faites un cheval blanc ou bai, mon dieu, 

c’est de l’art sans art. Faites-le vert, violet 
ou orange et vous commencez à laisser par
ler les forces artistiques, qui étaient en vou<s. 
Vous êtes personnel.

M. Quartier-la-Tente, lui, a introduit ie 
cubisme et le futurisme dans l’administra
tion et ce qu’on en avait besoin!

Dernièrement, un jeune garçon du Xocle 
demande à être libéré, des classes avant l’â
ge. La commission scolaire qui — oh! les 
philistins! — s’imagine que la loi 'doit être 
suivie, refusa. Le père, recourt au Dépar
tement.

— A h! ah! songea M. Quartier-, voilà au 
moins un type qui comprend la vie. Par
faitement, monsieur, je le libère.

Au Locle, où l’on ne sait rien de l’affai
re, on poursuit le père qui un beau jour 
arrive triomphant devant le juge.

— Comment, vous me poursuivezPj et ce 
papier?.

La Commission locloise eut le mauvais 
goût de ne pas saisir la saveur de la plai
santerie et recourut au Conseil d’Etat.

Graves, austères, impassibles, sortes de 
bonzes du palais, les quatre conseillers d’E 
tat neuchâtelois cassèrent la décision de 
M. Quartier et lui disant en leurs regards 
Attristés':

— !Monsieur, on ne pourra donc jamais 
rien faire de vous

Dernièrement, une commission parlemen
taire est constituée pour étudier la ques
tion de l’école normale. Il est décidé qu’u
ne entrevue aura lieu entre Le Locle et La 
T-schaux. Le jour qui précède l’entrevue, 
coup de téléphone du Château. Il y a mal
donne! Pas d’entrevue! Excusez!

La commission se rassemble à NeùcKâ- 
tel, et MM. Clottu et Maurice Maire, qui 
ont des âmes de béotiens, lavent la tête 
au joyeux conseiller d’Etat. — Vous n’a
vez pas le droit de vous occuper de l’ac
tivité d’une commission parlementaire!

Ce f,ut tragique e t le naturel étant reve

nu au quddruple galop, M. Quartier s’em
balla. On craignit l’apoplexie. Il paraît que 
le Conseil d’Etat lui avait de nouveau don
né tort.

De temps a autre il trouve un artiste qai 
le comprend. C’est ainsi qu’en une séance 
il se plaignait que Le Locle avait mis de. 
la mauvaise volonté à lui répondre et ne 
lui avait communiqué que la liste des filleg. 
pour je ne sais quel examen.

— Pardon, dit un Loclois, si vous tour
niez la feuille! Oui, voilà! il est vrai que 
nous aurions dû mettre: Côté des hommes, 
et Côté des femmes!

Tout le monde riait, sauf M. Quartierl 
E t on nous enlèverait cet homme?. J’en pet> 
1drais ma bonne humeur.

LYSIS.

JAURÈS
Dans « Paris-Journal», qui conserve; sî 

heureusement sa tenue littéraire, M. André 
Vervoort, son rédacteur en chef, esquisse 
un médaille du «président Jaurès». Les lec
teurs de «La Sentinelle» seront heureux de 
le trouver ici:

M. Jaurès est un Homme extraordinaire i  
il est partout le plus fort, le premier. Il 
était le premier à l ’Ecole normale et il est 
le premier parmi les orateurs français. On 
ne peut pas tracer le portrait de M. Jaurès 
dans un journal. Il apparaît au journa
liste comme un ouvrage immense, une 
sorte d ’Histoire de l’intellectualité humai
ne en vingt-cinq volumes et qu’il faudrait 
analyser en quelques lignes, M. Jaurès 
surprend, étonne, intimide, effraie; puis 
il provoque la sympathie, la confiance, 
l’admiration. M. Jaurès possède un cerveau- 
bibliothèque et un cœur palpitant. Il a toute 
la science et tout l’esprit...

Jamais je n ’oserais ouvrir la bouche de
vant lui, dans les couloirs de la Chambre, 
où il vient causer familièrement; les cho
ses que je connais le mieux,il les con
naît mieux que moi, et il en parle avec des 
mots que je voudrais avoir trouvés.

Son masque est puissant, ses épaules Sont 
puissantes, sa voix est puissante. E t cepen
dant c’est la finesse de son dessein, l’adres
se de sa dialectique, la dextérité de son a r
gumentation qui caractérisent le prodigieux 
talent dont il est doué.

A 1 écouter., on reste en extase et l’on’ 
comprend qu’il sait tout. Il porte en son 
âme toute la poésie et lui emprunte ses 
ailes; il a le sens critique développé au 
plus haut point. Jaurès est enfin la pro
bité elle-même. La probité? Non point seu
lement l ’honnêteté courante, mais l’observa
tion rigoureuse des lois de la justice et de! 
la morale.

Un lettré de Toulouse nous racontait que, 
naguère, il lisait avec un plaisir infini de; 
courtes bibliographies qui paraissaient dans 
la «Dépêche». Il apprit un jour que ces pe« 
tits articles délicieusement ciselés, qui prou
vaient avant tout que le livre avait été lu, 
étaient de Jaurès, de Jaurès dont les au« 
très occupations étaient multiples et accapa* 
rantes...

Le flot oraeeuy •** grondant âe son ywhté 
émeut ou attendrit profondément l’audi
teur, mais le sel et la mousse , qui s’en dé
gagent sont piquants jusqu’à La satire.

Hélas! le génie de M. Jaurès l’a entraîné 
trop loin. S’il était resté dans les limites 
d ’une politique possible, il serait à l ’heure' 
actuelle le grand ministre qui arrangerait 
toutes les affaires du pays et dont la no-̂  
ble figure nous vaudrait le respect du monde.

En tout cas. cette commission d ’enquête' 
où M. Jaurès emploie toutes les ressources 
de sa passion pour la vérité, aura un ré
sultat. Avec un orateur comme lui, qui nous 
exposera les travaux accomplis, nous la sau
rons, cette vérité; nous la verrons apparaître 
toute nue; sans qu’elle soit habillée de se
crets professionnels et de distinguos, et 
si nous ne la voyons pas ce ne sera pas la 
faute du président Jaurès.

-------------------------------- M  ♦  «■■ ....................
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LE CONTE DU JOUR

Conciliation
Le juge fit en tre r les deux conjoints dans1 

son cabinet, leur présenta un siège et, se 
tournant vers le m ari .,

— Monsieur, je vous écoute!
—JMonsieur Je juge, commença l ’époux, 

voici quinze ans que nous sommes m ariés, 
m adam e et moi. Or, Dorothée, ne m ’a  ja 
mais obéi....

— P ar exemple! suffoqua Dorothée.
— Madame, intervint flegm atiquem ent le 

juge, veuillez avoir l’obligeance de laisser, 
la  parole à monsieur.

— Oui, monsieur le juge, reprit l’époux, 
je le dis e t je le répète: ma femme ne m ’a 
jam ais obéi une seule fois, au cours de mon 
long calvaire. E t ma situation est d ’au tan t 
plus ridicule que je suis maire, depuis quel
ques années, d ’iune petite localité, des en 
virons de Paris. Ah! il faut m ’entendre 
prononcer gravem ent devant les jeunes m a
riées: «Vous devez, en toutes lès circons
tances de la vie, obéissance à votre époux, 
ne l’oubliez pas.» E h  bien, si les jeunes, 
mariées en question savaient que le m agis
tra t sévère qui leur parle ainsi est le p re
m ier à souffrir de l’indocilité systém atique 
de celle qui porte son nom, ce qu’elles 
riraient, non, ce qu’elles riraient!... E h  bien 
cette situation ne peut durer.. C’est pour
quoi je demande le divorce.

— Monsieur le juge, fit Dorothée, à mon 
tour...........

.— Permettez, m adam e, intervint Je m a
gistrat.

— Alors, vous m ’empêchez de parler! 
alors, c ’est l ’étouffoir, et vous appelez ça' 
de la justice! C’est trop fort...

Lors, se tournant vers le m ari:
_ — Monsieur, fit le juge avec m élanco

lie, voici huit ans que je tente de réconci
lier les m énages désunis, et pourtant, chez 
moi, la vie est un enfer... 
t — Oui, mais D orothée a  poussé trop loin 

l ’esprit de chicane. E n  voici un exem ple: 
il y a quelque temps, monsieur le juge, 
nous avions des amis à dîner. Je fais à 
m a femme une légère observation au sujet 
de l’assaisonnement de la salade. E lle  prend 
m al la chose ; la discussion s ’envenime, s ’en 
venime à tel point que m adam e s ’em pare 
du saladier et me crie:

« —U n mot de plus, H ector, e t je te le 
jette à la face.

« Jette-le donc pour voir», lui dis-je, très 
lnaître de moi .
. E h  bien, monsieur le juge, aussi vrai que 
je suis devant vous, j ’ai eu le saladier à 
la  face!....

A ces mots, Je juge bondit:
— E t vous dites que m adam e ne vous 

obéit pas ?.
D orothée pleurait. E lle  m urm ura”:
— Ah! monsieur le juge, il n ’y a que 

vous qui sachiez me rendre justice.
— Ecoutez, reprit le juge, vous avez plus 

de chance que moi. Laissez-moi vous n a r
rer une petite scène qui a  quelque sim i
litude avec la vôtre, et vous reviendrez: 
certainem ent sur votre déterm ination. Figu- 
rez-vous que, l ’autre soir chez moi, j ’avais, 
à dîner un vieil ami de collège que ma fem 
me n ’a  jam ais pu sentir. Voilà qu’à la fin 
du repas, elle me cherche querelle pour 
une vétille. A bout d ’argum ents, elle s ’em 
pare d ’un plat de from age à la crèm e:

« — U n mot de plus, menace-t-elle, et 
je ne réponds de rien!»

Je riposte avec véhémence:
« — Lance-le donc... non, mais lance- 

le donc!.... Je t ’ordojnne de le lancer...»
Vous croyez peut-être qu’elle s ’est con

formée à mon désir? Non, monsieur... c’au 
rait été trop beau.

E lle  m ’a bien regardé au fond des yeux, 
et d ’un air noble:

« — Non, mais, s’est-elle écriée, rica-

L A  S E N T I N E L L E
nante, depuis quand s*rf-oIî le chef de mai
son avant les invités!?.»

Et c’est notre convive qui à tout reçu 
à la figure!

— iTu vois, Hector, tu vois, fit vivement 
Dorothée !

— C’est pourquoi, reprit le juge, je ne 
saurais trop vous conseiller de rester avec 
madame.... Elle a daigné vous obéir au 
moins une fois... Montrez-vous satisfait de 
cet effort. N ’en demandez pas trop à la 
fois

Alphonse CROZIERE.

E T R A N G E R
Rochette n’est pas à Lucerne

L'a population de Lucerne affirme que Ro
chette n ’a pas séjourné dans cette ville. Elle 
croit qu’il a pu peut-être y passer entre 
deux trains ou bien faire mettre sa lettre à 
la poste par un intermédiaire.

Pégoud émerveille Berlin en effectuant 
de nouvelles àcrobaties aériennes

Malgré la pluie et la neige, qui sont tom
bées toute la journée ,une foule considéra
ble a assisté aux vols de Pégoud hier après- 
midi à Johannisthal et lui a fait, comme de 
coutume, une ovation enthousiaste.

Pégoud a exécuté trois manœuvres absolu
ment inédites: 1° ce qu’il appelle la montée 
en chandelle; mettant son appareil perpendi
culairement vers le ciel, il a fait une as
cension de quelques centaines de mètres: 
puis il a complètement arrêté son appareil, 
de façon à ce qu’il semblait absolument 
inamovile et comme accroché à la voûte 
des cieux par un fil invisible; 2° le huit 
aérien perpendiculaire à la montée et à la 
descente; 3° l’arrêt complet de l’appareil 
dans les airs, l’appareil étant renversé et 
Pégoud la tête en bas, l’appareil n ’avançant 
ni ne recvflant.

En rentrant le soir à son hôtel, Pégoud 
a trouvé une dépêche de ses avocats de Mi
lan. Elle est ainsi conçue:

«Très heureux de vous annoncer que le 
procureur royal nous a “donné l’assurance 
de l’exclusion absolue homicide et de tout 
autre crime contre la sécurité des person
nes .Vous recevrez par exprès cet arrêté du 
procureur royal».

Cette dépêche est officielle. Elle est signée 
Danisi et Buzzi.
Plusieurs policiers de Francfort

accusés de concussion _
Le commissaire de police Schmidt, chef 

de la police des mœurs, a été suspendu de 
ses fonctions. Il est inculpé de concussion.

4 Cette mesure a été prise après qu’une 
prostituée eût fait des dépositions particu
lièrement accablantes pour le commissaire 
de police.

Une enquête est également ouverte contre 
un certain nombre de' fonctionnaires de la 
police de Francfort.
Encore un écho des incidents de Saverne

La Chambre correctionnelle de Saverne a 
siégé samedi de neuf heures du matin à 
onze heures du soir, pour juger une affaire 
dont le  commandant Uhde. du 99e d ’in
fanterie, faisait tous les frais.

Un journal de Saverne ayant écrit, il y a 
quelques semaines, que cet officier avait dû 
encaisser quelques bonnes gifles pour avoir 
traité de «waekes» deux ouvriers de Sa
verne, le commandant, s’estimant offensé 
par l ’article, porta plainte.

A la barre ont comparu MM. Wiebiske 
père et fils, tous deux rédacteurs au jour
nal en question. Ils ont été acquittés; les 
frais du procès seront couverts par l’Etat.

Ce double acquittement aura une répercus
sion énorme en Allemagne. En effet, ce 
sont MM. Wiebiske qui avaient déclanché 
toute l’affaire de Saverne. De ce fait, ils

avaient été vivement critiqués dans toute la 
presse allemande et pris à partie par le mi
nistre de la guerre au Reichstag.

Dans les milieux militaires, on attendait 
l’issue du procès avant d ’ordonner le retour 
du 99e d ’infanterie à Saverne.

L ’issue de ce procès, si défavorable au 
corps d ’officiers, empêchera sans doute que 
le régiment soit réintégré dans les casernes 
de Saverne.

La situation serait moins tendue en Grande-Bretagne
Les ministres anglais 

partent pour quelques jours à la campagne
MM. Asquith et Churchill, et d ’autres mi

nistres, sont partis pour la campagne, où 
ils passeront quelques jours. Ce fait semble 
indiquer que la situation politique est moins 
tendue.

Sir Edward Carson, chef des unionistes 
de l’Ulster, est arrivé à Londres pour pren
dre part aux importants débats de lundi à 
la Chambres des communes.

Les lords Curzon, Middleton et Selborne 
ont informé lord Morley qu’ils lui pose
raient lundi des questions relatives aux in
cidents du ministère de la guerre.

L’opinion radicale
Le «Daily News» est d ’avis que la lutte 

actuelle émergera une poussée irrésistible 
du pays pour que l’armée ne soit pas plus 
longtemps pourvue d ’officiers par la coterie 
unioniste, maïs commanidée par les meil
leurs cerveaux du peuple, abstraction faite 
de la classe ou de la fortune, et devienne 
dans sa constitution, aussi démocratique que 
le Parlement.

L’agitation ouvrière à Saint-Pétersbourg 
Le préfet de police menace

Pendant les manifestations qui ont eu lieu 
dans une manufacture de caoutchouc, le chef 
de section de la police de la ville, trois gar
diens, le commandant de la police à cheval 
et un sergent du détachement de police ap
pelé en renfort, ont été blessés. Les mani
festants étaient au nombre de 4000. <*

Quatre ouvriers ont été arrêtés, la foule 
s’est dispersée.

Le préfet de police a publié, à  propos 
des troubles connexes au mouvement gré
viste de ces jours derniers, une ordon
nance invitant la population à s’abstenir 
de participer au démonstrations et la 
prévenant que toutes les mesures seront 
prises pour étouffer les désordres. De plus, 
en cas de nouvelles attaques à coups de 
pierre contre la police, le préfet recom
manderait aux agents de se servir de leurs 
armes. Les sanctions de la loi criminelle se
ront appliquées à tous les fauteurs de trou
bles.

NOUVELLES SUISSES
Les alcools. — La régie fédérale des al

cools a réalisé en 1913 un bénéfice net de 
7 millions au lieu de 6.5 millions prévus au 
budget. Sous réserve de ratification par les 
Chambres, le Conseil fédéral décide de ré
partir l’excédent net soit 6.890.000 francs, 
aux cantons (ce qui donne 1 fr. 83 par tête 
d ’habitant) et 126.000 francs pour amortis
sements de l’indemnité a payer par suite de 
la mise en vigueur de l interdiction de l’ab
sinthe.

ZURICH, — Un cambriolage manqué.
— Un malfaiteur qui tentait de s’introduire 
de nuit dans tme fabrique a été dérangé 
par des voisins que le bruit avait mis en 
éveil ...

Le cambrioleur a pris la fuite et n ’a pas 
pu être retrouvé .. >

BERNE. — Le «Théodore Schaeck». — 
Le ballon «Théodore Schaeck» de l’Aéro-
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— M. le procureur de la République... ac
compagné de M. Larcher, juge d ’instruction 
au Parquet de Jougny.

Une minute s’écoula.
Puis on entendit le grincement d ’un ver

rou dans sa gâche. La porte s’ouvrit.
Sous des haillons de vieux velours passé 

à grosses côtes, une silhouette humaine se 
dressa, colossale devant les magistrats.

— Que me voulez-vous? fit le Farou d ’un 
ton rude.

M. Bilbant s’avança:
— Etes-vous seul? demanda-t-il.
— Non .J’ons ma «canaille».
Le. vice de forme grammaticale de la ré

ponse — inhérent d ’ailleurs aux habitants 
de plusieurs régions qui conjuguent encore 
indistinctement certains verbes à la pre
mière personne du pluriel — ne frappa pas 
le magistrat. (

Par contre, le mot «canaille», qui est le 
terme d ’amitié par lequel on désigne les en
fants dans la Puisaye, lui rendit cette ré
ponse absolument incompréhensible.

Le brigadier servit d ’interprète:
Il veut dire qu’il a son enfant açec lui.

— Votre enfant est couché? interrogea le 
procureur.

— Oui, monsieur... il vient de s’endormir.
— En ce cas, mieux vaut ne pas l ’éveil

ler... Voulez-vous refermer la porte sur lui?
E t la porte refermée:
— Pierre Loumies, une grave présomp

tion pèse sur vous... Il résulte de l ’enquête 
à laquelle nous avons procédé que vous 
connaissez la victime du drame de l’étang 
des Luneaux, dont l’identité a échappé jus
qu’ici à nos recherches...

— Moi! Ah! par exemple!... C’est seule
ment ce soir que le facteur d ’Eglise-neuve 
m ’a appris la chose... Je ne lis pas les 
journaux... ‘

— Mesurez bien la portée de vos dénéga
tions.

— C est tout mesuré.
M. Larcher s ’avança:
— Si vos déclarations sont franches, 

spontanées, exemptes de toute ambiguité, 
il vous en sera certainement tenu compte 
dans l’application des rigueurs pénales que 
vous pouvez éventuellement encourir... Il 
est de votre devoir de parler.

Le groupe des deux magistrats et des 
deux gendarmes s’était rétréci; au milieu, 
admirablement esquissée par un splendide 
clair-de-lune, la formidable ossature du F a
rou dominant toutes les têtes, apparaissait 
symbolique sous la forme latente qu’elle ré
vélait... '

D ’un côté, un être primitif, un bon géant 
paisible tenu â  l’écart de la société par un 
concours de circonstances et de préjugés, 
supportant injustement le poids d ’une exis
tence déclassée, miséreuse, angoissante; de 
l’autre, des pygmées, parlant et agissant au

nom de la loi... d'une loi qu’ils s’apprêtaient 
à violer en provoquant, par des artifices d ’in
terrogatoire et des subtilités de forme, la 
confusion d ’un innocent!

— Il est de votre intérêt de parler, répéta 
le juge d ’instruction.

Que se passa-t-il en l’esprit du Farou? 
Un jet de sang lui colora soudain la face. 
Ses poings se tendirent dans un geste im
pulsif, son corps trembla de la tête aux 
pieds comme un tronc de baliveau secoué 
par un vent d'orage....

Sa voix résonna dans le silence nocturne 
avec une âpreté, une rudesse insoupçon
née:

— Parler!... Parler!.... J ’ai rien à vous 
dire... Faut-y que j ’invente des menteries 
pour vous faire plaisir?... Qu’un homme 
ait été assassiné sur le bord des Luneaux, 
c’est point à nier... mais vous ne supposez 
point que j ’ai fait le coup, bon sang?... le 
vaux mieux que la réputation qu’on m ’a 
faite... et ceux qui me l’ont faite sont moins 
honnêtes que moi, ben sûr!

— Vous avez déjà subi trois condamna
tions pour braconnage, observa M. Lar- 
cher.

— Puis après? J ’ai payé l’amende et fait 
les journées de prison. Je vous dois rien. 
On est quitte... Quand on s’est acquitté 
d ’une dette, on n ’a plus le droit de vous 
en faire reproche: Mais les juges... Les ju 
ges vous font affront avec n ’importe quoi!

— Modérez vos expressions, interrompit 
M. Larcher, et n ’oubliez pas que vous êtes 
en présence de la magistrature. Je vous le 
conseille dans votre propre intérêt.

— Oh! la magistrature, je sais ce que ça 
vaut... Ça ne vaut rien pour le pauvre!....
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.Club suisse, qui était parti dimanche ma> 
tin vers 8 lieunes de Berne, piloté par M.j 
ra rn er, a pris Ja direction du Jura neuchâ-» 
telois, a pas.s,é sur les lacs de Neuchâteï 
et Morat, sur la contrée de La Chaux-deV 
Fonds, Le Locle, puis est revenu par lé 
Chasserai et Bienne et a enfin atterri versî
5 heures à Subingen près de Herzogen* 
buchsée. Les aéronautes ont joui pendant’ 
toute la journée d ’une vue splendide.

(Le ballon a été aperçu de La .Chaux- 
de-Fonds entre 1 heure et 3 heures.

APPENZELU. — La neige. — If y a 
actuellement cinq mètres quatre-vingt-quinv 
ze centimètres de neige au Saentis.

BALE-VILLE. — Affaire Scherer-Burck-
\hardt — Samedi soir, à 6 h., la cour! 
d appel de Bâle-Ville a prononcé son juge
ment dans le procès intenté par VV.E. Sche-: 
rer contre Je conseiller d ’E ta t Burckhardt-? 
Schatzmann. Le jugement en première ins-' 
tance, a été, après un long exposé des moi 
tifs, modifié en ce sens que M. Burckhardt 
est condamné à 30 fr. d’amende pour diffa-: 
mation, tandis que la reconvention formu
lée .par le défendeur contre M. S chère ri 
pour injures par la voie de la  presse a été 
repoussée par la cour. Les frais, ainsi qu’u-: 
ne finance de cent francs, pour le jugement’ 
en deuxième instance .seront supportés éga
lement par les deux parties. En première 
instance, M. Burckhardt avait été condam^ 
né à 60 fr. d ’amende et M. Scherer à 10 
fr. d ’amende pour injures.

VAUD. — Les avalanches. — Trois a  va'-; 
lanches importantes sont tombées dans la' 
partie supérieure de la vallée des Ormonts’., 
L ’une, tombée des Diablerets, a brisé plus’ 
de deux mille sapins dans la forêt de Creux- 
du-Champ. La seconde, dite avalanche de 
Chevril, est descendue jusqu’à Planars, eau-: 
sant des dommages qu’il est actuellement' 
impossible d ’évaluer avec quelque exactitu-: 
de à des arbres disséminés et à de jeunes! 
plants. La troisième, tombée des flancs d u  
Chamssy est l ’avalanche dite du Bay des 
Robiats. Vendredi matin, la voiture postale 
n ’a  pu descendre et la poste du Sépey n’est 
arrivée que dans l ’après-midi aux Diable- 
rets.
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JURA BERNOIS
Au Vallon

ST-IMIER. — ’Â  la Coopé. —  Un voï 
commis dans les magins de notre coopé-; 
rative a fait depuis une quinzaine de jours, 
l’objet de toutes les conversations. Les) 
membres du conseil d’administration étaient 
assaillis de demandes de renseignements! 
sur la façon dont le vol avait été. commis, 
ainsi que sur son montant, mais ils se trou-? 
vaient dans l’impossibilité de répondre, parj 
ce qu’ils n ’avaient eux-mêmes pas été ren
seignés. Aussi leur premier geste, à l ’as-: 
semblée ds vendredi, fut-il, de protester] 
avec véhémence contre cette manière d ’agir., 
Le président a répondu à cette protestation 
en dégageant sa responsabilité sur le gé-: 
rant qui p ’avait pas,'daigné le m ettre au cou-* 
rant de la situation. Ce dernier s’était con-: 
tenté d ’en informer le président de la com^ 
mission de contrôle. Ce n ’est donc que. 
maintenant que nous avons entenidu un rap
port du gérant, que nous sommes à même 
de fournir des renseignements.

Depuis quelques années, le gérant consfa-: 
ta it aux inventaires que le pour cent de tolé
rance accordé aux employés pour les déc 
chets était trop élevé dans les magasins de; 
la rue des Marronniers et de la place du 
marché. Il en informa les vendeurs et une 
surveillance sévère fut exercée. Des pré^ 
cautions furent prises pour surveiller l’en
trée des magasins pendant la nuit. Mais 
ces précautions n ’aboutirent à aucun résul
tat. C’est alors que les soupçons se portè
rent sur une ancienne employée. Celle-ci

— Pourquoi ne travaillez-vous pas? de
manda M. Bdlbant en qui s ’éveillaient de va
gues sentiments humanitaires.

— Voulez-vous m’occuper, vous?... Vou- 
lez-\ous me procurer de la besogne? ri
posta le Farou sur un ton Tîe plus en plus 
violent. Je fais des journées quand ça se 
présente... J ’vas au bois tout l’hiver pour, 
gagner douze sous...

Ça suffit-il pour vivre, bon sang?
Mais le juge d ’instruction ramena autori

tairement la conversation sur le terrain de 
l’enquête.

— Nous n ’avons pas à  nous occuper de 
vos conditions d ’existence... Je vous pose à 
nouveau la question à laquelle vous n ’avez 
répondu que d ’une façon détournée: «Con
naissez-vous, oui ou non, la victime de. 
l’étang des Luneaux?»

— Cette fois, une véritable fureur s’em
para du Farou:

— Non! non! non! cria-t-il. Combien de 
fois qu’il faut vous le répéter?... Vous m ’a
gacez à la longue!... Vous m ’agacez tant 
et tant que je saurais t ’y la vérité que je ne 
vous la dirais point...* L^L. Vous m ’enten
dez ?

Phrase imprudente qui laissait planer le 
soupçon sur ses affirmations. Déjà, son 
attitude presque insolente lui avait singu
lièrement aliéné l’esprit des magistrats. Le 
malheureux se perdait.

— Votre déclaration, riposta M. Bilbant, 
nous laisse présumer que vous connaissez 
la vérité... tout au moins une part de la 
vérité en cette affaire.

VA sui vrçJl
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connaissant très b'ieii les coûtâmes et les 
installations des magasin?, pouvait mieux 
que toute autre personne combiner un plan 
d ’action qui lui perm ette d ’opérer avec suc
cès. Comme il fallait à tout prix se débar
rasser de ce rongeur, on lui tendit une 
trappe. Or, jeudi 19 mars, dame souris fit 
son entrée au m agasin des M arronniers; la 
desservante qui était seule à cet instant 
dans le magasin annonça à la cliente 
qu'elle devait aller à la cave, mais elle 
alla au corridor et de là par une porte vit- 
trée observa en compagnie d ’une autre em
ployée, ce qui se passait au m agasin. ’A! 
cet instant, dame souris plongea la main 
dans le coffre-fort tX y prit 20 francs. Mais 
au même instant, les employées lui m irent 
la main au collet et firent appeler le gé
rant. Dame souris était pincée. E lle  avoua 
avoir dérobé au total 50 fr. et les rem bour
sa au gérant qui les accepta sous réserves. 
Comme les 50 francs restitués ne représen
tent pas la valeur des pertes subies par la 
société; le conseil a décidé de nommer une 
commission d ’enquête qui étab lira  d ’une 
faoçn aussi exacte que possible la perte  
subie par la société et tra ite ra  directem ent 
avec la famille pour le rem boursem ent de 
la  valeur qui sera estimée par la commis
sion d ’enquête sous réserve de ratification 
par le conseil.

Ensuite, le conseil a pris connaissance 
des noms des candidats ayant postulé pour 
la place de gérant. Ceux-ci sont au nombre 
de 19. Le conseil décide de prendre des 
renseignements et d ’ajourner la nomination 
à une prochaine séance.

Politique. — Dans sa séance de jeudi 
passé, le parti radical a décidé de proposer 
M. Joseph César comme député au Grand 
Conseil, en rem placem ent de M. Moeri, 
démissionnaire. M. Chappuis, maire, avait 
obtenu deux voix de moins que M. César. 
Les radicaux ont en outre décidé d ’aban
donner un siège au parti socialiste, mais 
à la condition que notre parti n ’en propose 
pas deux et que notre candidat soit choisi 
dans le H aut Vallon. Nous doutons fort 
que le parti socialiste se contente de cette 
maigre portion, les dernières élections ayant 
prouvé que notre parti a droit à deux rep ré
sentants.

Su Âjoie
PO RREN TR U Y . — Pour le 1er Mai. — 

Nous_ arrivons à grands pas vers la fête 
mondiale du 1er Mai, un mois à peine nous 
en éloigne. C ’est donc le moment propice 
pour ouvrir le champ libre aux discussions 
et propositions éventuelles quant au suc
cès complet de cette grande manifestation 
dii travail dans notre cité ajoulote.

On nous dit que le syndicat des boîtiers 
a  . c V .o r 1e s  et déjà décidé d{e chômer l ’après- 
midi du 1er Mai. C’est un petit commence
ment et nous en félicitons nos amis mon
teurs de boîtes. Les remonteurs, les émail- 
leurs, les graveurs, les ouvriers sur bois, 
les maçons, les manœuvres, les domestiques, 
les typographes, les employés de la voirie, 
des postes, des chemins de fer, etc., etc., en 
feront-ils autant? Voilà assez longtemps, 
semble-t-il, que nous piétinons sur place 
au sujet du chômage du 1er Mai. Il nous 
revient à la mémoire qu’il y a quelque 15 
ans, les syndicats ouvriers très puissants et 
trPs nombreux à cette époque, avaient 
adressé aux industriels e t aux maisons de 
commerce diverses de Porrentruy, une re
quête tendant à dem ander le 1er Mai férié, 
tout au moins pour l ’après-midi.

La convention réglant les tarifs des nou
veaux salaires après la grève générale en 
1899, mentionnait également le 1er Mai jour 
férié pour les ouvriers. Depuis, bien des 
perturbations sont survenues dans le monde 
ouvrier de Porrentruy et la question du 
chômage du 1er Mai est venue pour beau
coup à l’état de lettre morte.

C’est pourquoi nous . félicitons nos amis 
boîtiers de leur esprit de décision. Puissent 
tous leurs camarades, organisés ou non, 
en faire autant. Voyez le petit village de 
.Villeret, ou l ’ordre est donné de ferm er les 
école5 ce jour-là. •,

Le 1er Mai ne doit pas revêtir un carac
tère de noce, de saoûlerie générale, mais 
bien un jour de communion d ’idées, un 
jour idéal, où les cœurs ouvriers du inonde 
entier batten t à l’unisson pour la revendi
cation des justes droits deg prolétaires de 
tous les pays. 1

Relativement pour ce qui concerne notre 
ville, les comités spéciaux désignés à cet 
enet ont déjà demandé au Comité cen tral 
ou parti socialiste suisse un orateur, éven
tuellement deux, dont un allemand.
. n V " r ,31qUC habitue>le du 1er M ai fera 
flnn lnc SOUï peu s.es plus beaux accords 
nnV lli ^ civiques répétitions préparatoires 

gamS? rn- 0 n  sait dePuis nombre
frfr Fnfin% qUel-n CSt Cu Pable de nous °f- t ?  H W  ’ tr^ aill? ns chacun de notre côté d une manière intensive, car le temns 
presse actuellement. Vivile le 1er Mai 1 9 1 4 . !
   ________  Argus.

CANTON DE NEUCHATEL
Pour 1913, les recettefc^urantes'dela^coiïT  
mune se sont élevées à 161,708 fr. 2“ et 
tes dépenses à 161,183 fr. 57, laissant un 
boni d exercice de 524 fr. 68. ~

NEUCHATEL
scSm miS?i0nM SCOfaire; ~  L* commission scolaire de Neuçhatel a procédé vendredi

la vHlpnT n natl° n i médecin des écoles
M o ld Vdémisns i S ë ement de M- André

Au prem ier tour de scrutin, M. le D r E. 
Schaerer a été nommé par 16 voix contre 
35 obtenues par M. le D r Herm ann Schinz.

M. le D r Schaerer était le candidat des 
socialistes et d ’une partie des libéraux.

M. le D r H. Schinz a eu les voix de quel
ques libéraux et de presque tous les radi
caux.

Bagarre. — Les agents de police ont dû; 
intervenir, samedi après-midi, dans un corri
dor de la rue de l’Hôpital où plusieurs in
dividus étaient venus aux mains. Un grand 
attroupem ent s’était formé et c’est avec 
beaucoup de peine que les agents parvinrent 
à rétablir l’ordre.

Egarés. — Deux garçonnets traînant un 
petit char ont été amenés au poste de police 
dimanche soir. Ne sachant dire ni leur nom 
ni d ’où ils venaient, les pauvres gosses ont 
été logés dans un hôtel de la ville; leur iden
tité n ’a pu être établie jusqu’à  présent.

Un pauvre diable. — Un pauvre homme, 
poussé par la faim, s'est décidé samedi 
après-midi, à récolter les choux d ’un jardin 
du haut de la ville. 11 a été surpris par les 
agents pendant qu ’il procédait à son opéra
tion. Le propriétaire des choux apprenant 
la situation désespérée du voleur a renoncé 
à porter p lainte.__________

LA  G H A U X -B E -F O N B S
La démission de M. L’Eplattenier. — On

se rappelle que la commission 'de l ’Ecole 
d ’art avait décidé' d ’insister auprès de M. 
L ’Eplattenier pour qu’il retirât sa démis
sion. Cette démarche, tentée samedi, n ’a pas 
abouti, le directeur de la nouvelle section 
de l’Ecole d ’art maintient sa décision; il 
envisage que le nouveau système de direc
tion instauré à l ’école ne donnera pas de 
bons résultats et n ’aboutira qu’à la neutra
lisation des efforts.

Il est regrettable que M. L ’Eplattenier 
n ’ait pas avancé de faits qui aient confirmé 
ou donné un fondement à ses craintes. D ’au
tre part, il est bon d ’ajouter que la commis
sion de l’Ecole d ’art lui offrait une situation 
analogue (même nom bre de leçons, 17 heu
res, et même traitement, 4000 francs) à celle 
qu’il avait avant la réorganisation. M. L ’E- 
plattenier a répondu à la commission et à 
notra cam arade F. Graber qui insistaient 
tout particulièrement pour qu’il revînt sur sa 
décision, que, depuis longtemps déjà, il 
avait résolu de démissionner.

Appel aux coopérateurs. — M aintenant 
que chacun connaît le but que poursuit la 
Pharmacie coopérative de notre ville, je  me 
permets de rappeler au bon souvenir de 
tous les partisans de la coopération et au pu
blic en général, * les adresses de ses deux 
Officines qui sont:

Officine n° 1: rue Neuve, 9.
Officine n° 2 : rue Léôpold Robert, 72. 
Chers coopérateurs, revenez tous de votre 

abandon et faites ressortir d ’une manière 
catégorique votre ardent désir de rester fi
dèles à la coopération dans quel domaine 
que ce .soit.

Prouvez-le une fois de plus en faisant 
tous vos achats de médicaments à la P har
macie, vous y obtiendrez du reste, à des prix 
très modérés, des marchandises de toutes 
première qualité et de première fraîcheur.

Que chacun se donne le mot afin de con
tinuer à la faire progresser; Selon rensei
gnements pris je puis certifier que. depuis 
la décision prise par la dernière assemblée 
générale, il y a augmentation de recettes a s
sez sensible; c ’est pourquoi le conseil d ’ad 
ministration s ’est vu obligé d ’engager un 
nouveau commis pharmacien, ce qui porte 
actuellement à  cinq le nombre des pharm a
ciens patentés occupés par la Pharm acie' 
coopérative. *

Dans le domaine pharmacie, comme dans 
toutes choses, le coopérateur peut et doit 
chercher l’économie et contribuer à la vie 
bon marché, c ’est précisément dans ce but 
que travaille la Pharmacie coopérative, et 
c ’est donc vos intérêts de fréquenter ses 
officines, pour vos achats dans tous les arti
cles qui la concerne et ceci dans la plus 
grande mesure. •

Chers coopérateurs, soyez donc fiers de 
l’institution que vous avez fondée et faites 
tous vos efforts pour la faire prospérer; elle 
est le régulateur des prix pharmaceutiques, 
elle vend tout au prix le plus juste et aux 
tarifs les plus bas de la région; elle mérite 
donc d ’être soutenue et c ’est notre devoir de 
le faire.

Cet appel s ’adresse aussi d ’une manière 
toute spéciale aux coopérateurs du dehors, 
qui peuvent également, par correspondance, 
seconder son développement.

N'écoutez pas les bruits et critiques de per
sonnes mal renseignées qui cherchent à nuire 
à  cette institution; tenez-vous-en au principe, 
ayez confiance et marchez de l ’avant!.

Un coopérateur.

Le miel. — Si 1 on en croit les apprécia
tions des sociétés suisses d ’apiculture, la ré
colte du miel, en 1913, n ’aurait pas même 
atteint le 1/5 de celle de 1911. Il en résulte 
qu’on ne trouve plus guère de miel suisse 
sur les m archés. On le cote 3 fr. à Neuchâ- 
tel; 2 fr. 80 à  3 fr. 20 à Eribourg; 2 fr. 80 
à  3 fr. à Lausanne.

Soirée artistique. — Jeudi prochain, au 
Temple communal, la musique «Les Armes- 
Réunies» donnera une grande soirée artis
tique avec le concours de Mlle Vaultier, 
cantatrice, MM. Ramseyer, flûtiste et L‘. 
Fontbonne, professeur. (Voir aux annon
ces).

Aux ouvriers russes. — Tous les ouvriers 
russes .travaillant sur une partie quelconque 
de l’horlogerie, sont instamment priés de se 
rencontrer, mardi soir 31 mars, a  8 h. 30, 
sans faute, au Cecle ouvrier.

Communication très importante.
La générosité de Montmain. — L ’aviateur 

français Montmain a fait de nouveau d i
manche deux superbes vols avec looping à 
Bâle.

La recette de la journée sera versée au 
profit de la famille Bjorrey.

Récital. — Nous rappelons aux amateurs 
celui que donnera, ce soir, à 8 heures et 
demie, à  l’Amphithéâtre du Collège pri
m aire, M. Robert Télin, homme de lettres 
à  Paris. Cette conférence a lieu sous les
auspices de l ’Association des écrivains de 
langue française.

Ce soir, nous l’entendrons dans des ex
traits d ’Anatole France et de Verhaeren, 
ainsi que dans ses propres œuvres.

Théâtre. — M. Léo Marches a fait une
adaptation fidèle du roman si spirituellement 
comique de D audet; son «Tartarin sur les 
Alpes» est une grosse farce, exubérante et 
pleine d ’entrain, comme on l ’est à Taras- 
con. L ’interprétation fut hier soir d ’une 
bonne moyenne.

Le décor spécial d ’Alpe était intéressant.
— La représentation annoncée de «Film 

Zauber», par une troupe d ’opérette viennoise 
de langue allemande, aura lieu demain soir, 
mardi, au théâtre. Cette troupe comprend 
24 artistes sur la scène, sans compter l’o r
chestre restreint l’accompagnant.

C’est donc une agréable soirée à passer 
pour quiconque aime à  entendre l ’opérette 
viennoise jouée dans l’original.

Le directeur de la troupe, M. Kistenma- 
cher, tiendra lui-même le rôle de Musenfett.

— Nous aurons jeudi soir, au théâtre, une 
représentation, par la tournée Souché, de 
«Coralie et Cie», le gros succès du Palais- 
Royal, le triomphe de MM. Hennequin et 
Valabrègue, qui obtint 900 représentations 
consécutives à  Paris.

La pièce sera jouée avec décor spécial con
forme à celui de la création, comportant les 
changem ents à  vue du deuxième acte.

«Coralie et Cie» est d ’une folle gaieté; 
c ’est l’œuvre de maîtres du vaudeville.

Il est préférable que les jeunes filles n ’y 
conduisent pas leur mère, mais ces dernières 
s ’y amuseront beaucoup en compagnie de 
leurs maris. r

On retient ses places chez M. Veuve.
Cercle Ouvrier. — Ce soir lundi, à 8 h. 

précises. Orchestre du Cercle.
. « • « 5

CHRONIQUE SPORTIVE
'Fckotball

Hier, Nordstern a battu Blerne par 2 buts 
à  0. Stella a battu Montreux, 3^à 2. Bfuhl a 
battu  Bluc-Star, 2 à 0. Young-11 ellows a b a t 
tu  W interthour, 2 à  1. Bienne a battu Mont- 
riond, 2 a 0. Zurich a battu Fribourg-en- 
Brisgau, 2 à 0. Baden a battu Young-Boys
I b, 3 à 0. Union I (Chaux-de-Fonds et Athlé
tique, Bienne, ont fait match, 0 à  0.

Le m atch international France-Italie s ’est 
joué hier à Turin et a été gagné par l’I ta 
lie, par 2 buts à 0.

L E S  D É P Ê C H E S
'Beaux-Arts

B E R N E , 30. — Les artistes qui on,t an 
noncé des œuvres ont désigné les repré
sentants suivants dans le jury d ’admission 
pour ia division des beaux-arts à l ’exposi
tion nationale de Berne: Les peintres Ho- 
dler, Amiet, Busi, V a lle t, H erm injat, Gia- 
coinetti et les sculpteurs Siegwart et Vibert. 
Comme suppléants, les peintres Boss, Vau- 
tier, le m édailleur F rey  et le sculpteur 
Angst. Là commission des beaux-arts1 a  dé
légué d ’office le peintre A!. Sylvestre, p ré
sident du jury, M. Buhler, fabricant, e t Mv 
Berta, peintre.

Accident d’automobile
B E L L IN Z O N E , 30. — Dimanche soir, 

vers 6 heures, une automobile dans laquelle 
avaient pris place quatre m essieurs de Lu- 
gano est tombée au bas d ’un m ur de plu-: 
sieurs mètres, à la descente du mont Ce-: 
neri. M. Paul Somazzi, architecte, conseil
ler communal à Lugano, âgé de 42 ans, a, 
été tué sur le coup. Les trois au tres to£cu- 
pants sont assez grièvement blessés.

Le looping à Blprne
B E R N E , 30. — L ’aviateur Poullet a fait 

Kier cinq vols très 'réussi; il a bouclé la bou
cle à plusieurs reprises et a  été acclamé par 
le public. Plus de quarante mille personnes 
ont suivi ses rem arquables performances.

A la Commission d’enquête
P E R P IG N A N , 30. — M. Escarguel, di

recteur cte l ’«Indépendant des Pyrénées 
orientale», mis en cause à propos d ’un a r 
ticle publié par son journal, a  déclaré que. 
s ’il était appeler à déposer devant la com
mission d ’enquête, il ne donnerait aucune 
précision sur ces révélations, du moment 
que l ’on accceptait que Me M aurice B er
nard  se retranchât derrière le secret p ro
fessionnel.
, PA R IS , 30. — M. Jaurès a  télégraphié 

à  M. Em m anuel Brousse, député des Pyré- 
nées-Orientales, pour le prier de rentrer! 
à Paris. On sait que l ’«Indépendant des P,y-

rénes-Orientaîes» a publié un article à pro
pos de la  remise de l ’affaire Rocliette e t  
que M. Delahaye a demandé à la commis-: 
sion de se renseigner sur. cet article.

PA RIS, 30. — M. Jaurès a prié le procu-: 
reur général de bien vouloir communiquer 
dès demain à la commission d ’enquête les. 
épreuves du livre de Rochette qui ont été 
saisies à J’imprimerie Chaix.

Mme Caillaux à Saint-Lazare
PA RIS, 30. — La m eurtrière de M. Cal-* 

m ette est plus calme. Hier, elle a m angé 
avec plus d 'appétit et manifesté une rneil-: 
leure humeur. On attribue cet état d ’esprit 
à ce qu’elle savait que trois de ses am is 
déposeraient en sa faveur devant le juge, 
d ’instruction.

Le mauvais temps
L O R IE N T , 30. — Le patron pêcKeüç 

Bobinnec, arrivé à Croix, après avoir subi 
au large une tem pête épouvantable, rap^ 
porte que de nom breux pêcheurs bretons 
sont en détresse sur les côtes portugaises1,, 
par suite du m anque de pêche. Les m alheu
reux sont dans une affreuse misère et leu ri 
bateaux ont été à moitié démoli par le mau-' 
vais temps qui sévit depuis plusieurs jo u rj 
en mer.

Une montagrle en mouvement
BRIVE, 30. — On signale un glissement 

de m ontagne à Noailles, sur une superficie 
de quinze hectares. Les rochers et la  terrei 
brisent tout sur leur passage.

Des fermes et des habitations ont déjà’ 
été balayées. Les habitants désertent ïeu rj 
maisons.

La route de Brive à Lanteuil est détru ite  
sur une longueur de 80 m ètres. Des cra-5 
quements sinistres se font entendre; le gliS-* 
sement continue.

Il cemble que la m ontagne soit soulevée 
par des secousses sismiques.

Les autorités sont sur les lieux.
Grève

B E R L IN , 30. — Les ouvriers brasseur! 
de Berlin et des environs ont repoussé, au’ 
cours de leur séance d ’hier, les proposition# 
des patrons et ont proclamé la grève.

Ils réclam ent la journée de travail de 8 
heures e t une durée de trois ans pour, leg 
tarifs.

La crise anglaise
PA RIS, 30. — On mande de Londres à" 

«Excelsior»: Le général Gougli refuse _ ab 
solument de se dém unir des garanties écri
tes par lesquelles le gouvernem ent s’engage’ 
à  ne pas em ployer l ’arm ée pour assurer l 'ap 
plication du Home Rule en Irlande.

L’agitation dans l’Uîster
BELFA ST, 30. — Trois volontaires pro? 

testants de l’U lster, .e n  uniforme, ont été  
assaillis par la foule, dans le quartier de 
l ’Athénée; l ’un d ’eux a dû être transporté 
à  l ’hôpital. La police est intervenue.

Une mine en feu 
M A N C H ESTER , 30. — Un violent ivfi 

cendie a éclaté hier soir dans une usine cte 
produits chimiques. Le feu s ’est rapidem ent 
communiqué à plusieurs ateliers. Des réser-: 
vbirs de m atières inflammables ont fait ex-; 
plosion. Le sinistre continue à exercer ses] 
ravages. Les dégâts sont considérables.

Un différend austro-italien
ROM E, 30. — Tous les journaux et p a rti ' 

culièrement le «Messagero» et le «Corriere 
d ’Italia» s'élèvent contre les prétentions! 
émises par l ’Autriche sur le mont Lovtien. 
Us estiment que non seulem ent l ’Italie 
mais encore toutes les puissances devraient 
s ’opposer à un coup de main de la part de 
l ’Autriche.

La traversée de l’Atlantique 
B E R L IN , 30. — Les ateliers Zeppelin, à’ 

Friedrichshafen, construisent un hydroaé- 
ïoplane qui tenterait de gagner le prix du; 
«Dailly Mail», pour la traversée de l ’At^an* 
tique.

L'es ingénieurs du comte Zeppelin croient 
C eprojet parfaitem ent réalisable. Ils ont 
IT intention d ’en faire l ’expérience dès l ’an-: 
née prochaine.

Les occupations dangereuses
PET ER SB O U R G , 30. — Plusieurs ofp 

vrières de la m anufacture de tabac Bogda« 
noff sont tombées malades. Elles présentent 
des symptômes d ’empoisonnement identin 
ques à ceux observés parm i les ouvrières de 
la  fabrique de caoutchouc fTreugolnik. Quin-i 
ze ouvrières ont déjà été  transportées â? 
l’hôpital.

Incendie et explosion S
W ELLIN G TO N , 30. — U n incendie S 

éclaté à minuit dans un magasin, & Upper;-» 
Cut; tandis que plusieurs habitants de la 
m aison essayaient de sauver leurs biens', 
une explosion d ’acétylène se produisit.

U n policier, un m aître de poste, deux cHe> 
minots, un ouvrier de m agasin et une ^u tre  
personne ont été tués ; une douzaine de per
sonnes ont été  grièvement blessées.

D e r n i è r e  h e u r e
Mort du conseiller d’Etat Aeby

FR ID O U R G , 30. — Dimanche soir, est 
décédé à Fribourg. M. Aeby, conseiller d ’E- 
tat, chef du départem ent militaire.

Un successeur
LO N D R ES, 3 0 .— On parle comme suc

cesseur du colonel Seely, au ministère de la 
guerre, de M. Mac Kenna, unioniste de 
l ’intérieur. . ' .

La prévision du temps
Ciel variable. Nuit froide. Vers midi, doux. 

Vent faible.
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Coupons
; de

Mardi Mercredi Jeudi f n i
31 Mars 1er Avril 2  Avril L U

Derniers jours de notre m
de

Toiles p’ Linge
de corps

Toiles p1 Draps
e s  fil, demi-fil 

et coton

Tabliers cuisine
Occasions

pour

Trousseaux
Hôtels

Restaurants
Pensions

G ra n d e  V e n te  JJJ

c o u p o n s ;
p r o v e n a n t  d e  n o t r e  Creton

VENTE ANNUELLE DE BLANC

s de toilette 
s de cuisine
IE-MAINS
LPPES |  

tes assorties 
pr enfourrages 
ses pr enfourr. 
les cirées f
„ tous les genres 
i  et prix. 4005

1 Au

P e t i t  P a r i s
Rue Léopold-Robert, 25

Maison de confiance

Un Lot de LINGERIE Pe,
légèrem ent défraîchie

sera vendu à très bas prix

AU g

it Paris
ipold-Robert, 25
n de confiance H

Edmond MEYER Fils 3SS5

Léopold-Robert68

Divans, depuis fr. 85. ~  
Chaises, i  » 5.S0
Tables, » » 1 5 .—

Demandez catalogue gratis
a——a—•fAi**éééé«*A*ééêéèftl

R E T A R D S

ATTENTION !
Ouverture S Fabrique de Chapeaux

F.-A. GYGAX
* Chaux-de-Fonds :: Balance 16 è

- Téléphone 16.67
Succursales i Neuchâtel et Lausanne

Grand choix de Chapeaux pr Daines et Enfants
garnis et non garnis 

Réparations, Transformations
en tous genres 3898

Formes toute nouveauté au prix de fabrique

Nous soldons après inventaire
Vente seu lem en t au comptant

Un lot Complets pour Hommes F 
» Complets » Jeunes Gens
» Paletots » Dames
• Jaquettes »
» Collets »
■ Costumes »
■ Blouses »
» Jupons »

e t c . ,  etc. 3957

E. MANDOWSKY, Chaux-de-Fonds
Rue Léopold-Robert 8, au p re m ie r étage

ATTENTION !
Les 20,000 nouveaux billets de la

Tombola de la Maison du Peuple
sont en vente à 1  fr. dans les dépôts suivants :

Magasins du Progrès, Rue Léop.-Robert, rue de la Serre 
' Librairie Coopérative, Rue Léopold-Robert
A la Belle Jardinière, Rue Léopold-Robert
J. Tbiôbaud-Zbinden, Tabacs, Rue de la Balance
Restaurant sans alcool de l’Ouest, Rue du Parc 31. 
Cercle Ouvrier, Rue du 1er Mars 15
et dans tous les kiosques.

M T  T irage irrévocable : le Lundi 20 Avril 1914 T U

120,000 billets à f r . I.—  :: 24,000 lots rep ré sen tan t 96,000 fr .

Toujours un gagnant sur cinq billets
Adressez toutes les demandes de billets à M. Edmond SAHLI- 

SEILER, président de la commission, Parc 31. 3795

4004

C’est toujours au Continental
que vont les personnes soucieuses de leurs inté
rêts, car elles savent qu’elles sont bien servies, qu’elles 
trouvent du choix et que c’est là le meilleur marché
Facilités de payements de toute la contrée. Escompte an comptant

Magasin Continental
Maison de confiance CHAUX-DE-FONDS Rue Neuve 2, au l (r étage

C’est le num éro d ’une potion prépa
rée par le Dr A. Bourquin. phar
macien, rue Léopold-Robert 39, à 
La Chaux-de-Fonds, potion qni guérit 
en un jou r (parfois même en quelques 
heures), la grippe, l'enrouem ent et la 
toux la plus opiniâtre. - 

Pris à la Pharmacie, fr. 1 .OO. 2476 
En rem boursem ent, franco fr. S .—

A la Laiterie Coopérative, excellent 
vin blanc pour fondue, 70 c. le litre.

P A S S E -
PARTOUT
pour encadrements

CARTONS

OLGÂRD TIÈCHE
Artlc. de Photographie

§8, Léopold-Robert 
La Chaux-de-Fonds

Temple Communal de La Chaux-de-Fonds
Jeudi 3 Avril 1014, à 8 */4 heures précises du soir

Grande SOIREE ARTISTIQUE
organisée par la

I s p  Militaire l e s  a r m e s - r é u n i e s
Directeur : M. !.. Fontbonne, professeur 

avec le précieux concours de

Mademoiselle J. V Â U L T I E R
du Théâtre de l ’Opéra-Comique, l ,r prix du Conservatoire de Paris

M. Ramseyer, flûtiste 
M. L. Fontbonne, professeur

Au piano, M . M U R A T , professeur
Pris des places i Galerie numérotée, fr. 3 et a .  — Amphithéâtre 

de face numéroté, fr. 2.30. — Amphithéâtre de côté non numéroté, fr. 1.50. 
Parterre, fr. 1 et fr. 0.50.

Billets à l’avance au magasin de musique ROBERT-BECK et le soir à la 
porte de la tour. 400X

Maison à vendre
très bien située, grand dégagement 
au soleil, 5 appartements et 1 maga
sin. Affaire de rapport. Conditions 
favorables.

S’adresser à M. A lb ert C iiyot, à 
S a in t- Im ic r . 3317

Réelle nrracinn A veQdre une belle 
UCliUOlUll et bonne machine à 

coudre neuve, à pied et coffret et tous 
les accessoires, dernier système per
fectionné et garantie, 11Ô fr. ; 1 ma- 
— !" -u e  secrétaire noyer, mat et poli, 

fr. ; 1 la’
poli ; 1 idem, c 

moire à glace ; 1 buffet de service

intérieur marqueterie, 135 
bo mat et poli ; 1 idem, ciré ; 1 a r

sculpté ; 1 divan prima, 3 places ; 1 lit 
complet, matelats crin anim al 150 fr. ; 
1 table à coulisse Henri II, noyer mas
sif. 75 fr.

Tous ces articles sont garantis neufs, 
de fabrication soignée et cédés à bas
Îirix. — A profiter ae suite. Téléphoné 
6.43. — S’adr. Salle des ven

tes, rue St-Pierre 14, La Chaux-de- 
Fonds. 4002

Mfldrcto Pour 1 ou 2 mois, on occu- 
îUUUiMv* perait une modiste sachant 
bien son métier. A défaut, on donne
rait du travail à domicile. — S'adr. 
par écrit sous M-4000-C au bureau 
de la Sentinelle.

Annrpnti 0 °  demande de suite com- 
HjJjJIClIU. me apprenti Tapissier-Dé
corateur, un jeune garçon libéré des 
écoles. — S'adresser chez M. Zanoni- 
Schwarz, rue des Fleurs 3. 3960

Tailleuse. estP deman
dée pour ce printemps. Par 
la même occasion la sous
signée se recommande aux 
Dames de St-Imier et envi
rons pour tous travaux 
concernant sa profession.

M» H. Méroz, rue des J on- 
chères 43, ST-IMIER. 3968

et une 
deman- 

Reber, rue des Jar- 
3913

Tailloncoc Une assuj ettielulllGUOGO. apprentie sont 
dées chez Mlle E. 
dinets 1.

I  n an ^ ra  un accordéon Amez-Droz, 
i l  VCllUtC en bon état, soufflet neuf. 
Prix 45 Fr. — S’adresser, Bel-Air 12, 
au sous-sol,____________________3923
i  irpndna une poussette à 4 roues, 
A  ibllUlC bien conservée. — S’adres
ser rue de la charrière 10, au 2me 
étage. 3974

8 uonrfrp un §rand berceau bois 
H ICUU1C tourné, ou à échanger 
contre un potager à bois, ainsi qu’une 
poussette a 3 roues. — S’adresser rue 
Numa Droz 120, au 2me etage à gau
che. 3995

Poussette. p0ulsedttl
en bon état. — S’adresser 
cbez M. Hardouin, rue des 
Sorbiers 19.__________________

Â vpnriro un violon 3U >  avec étui.1CUU1C _  S’adresser rue Numa- 
Droz 154, au 3me étage, à gauche.

A la même adresse, on demande à 
acheter une étagère à musique, une 
chaise-longue pliante et une petite 
layette d’horlogerie. 3976

Feuille de foyard. acheter de la
feuille de foyard. 3985

S'ad. au bureau de la Sentinelle.

T rftllïïP  dans les rues de la Ville, une 
IlUUlC alliance or. — La réclamer 
contre désignation et frais d 'inser
tions, rue des Combettes 2 (Bel-Air), 
au rez-de-chaussée à droite.

Chambre à coucher “ o o
Composée d'un grand lit à 2 places, 
noyer ciré, 1 table de nuit, in térieur 
faïence, 1 superbe lavabo avec beau 
m arbre moderne et très grande £lace 
cristal bisautée, 1 grande arm oire à 
glace à 2 portes, intérieur tablar et 
barre de cuivre.

Toute cette chambre, travail extra
soigné, garantie neuve, ébénisterie 
garantie, est cédée au prix de

5 0 0  fr.
Se hâter. Occasion unique. — Télé

phone 16.43. 4003
S’adresser Salle des Ventes,

rue St-Pierre 14, La Chaux-de-Fonds.

■ vpnHrp Poussette à 4 roues en bon 
R  «CilU1G état. — S’adresser rue du 
Doubs 105, au plain-pied._______3824

" Etat-civil du Locle
Du 28 Mars 1914

Naissance. — Joseph-Arnold, fil* 
de François-Emile Pfurter, employé 
C. F. F ., et de Blanche-Marthe né* 
Bouele, bernois.

Mariage. — Meyer, Charles-Eugè- 
ne, agriculteur, Fribourgeois, et Rol- 
lier, Berthe-Julia, Bernoise.

P ro m e sse s  de  m a r ia g e . — Jean- 
neret-Grosjean, Léon-Alcide, négoc., 
Neuchâtelois, et Criblez, Elvire-Ca- 
roline, horlogère. Bernoise. — Bes- 
son, Georges-Gaston, mëcan., Fran- 

ais, et Huguenin, Berthe-Angèle, 
orlogère, Neuchâteloise.rj

Etat-ciiril de La Chaux-de-ïonte
Du 28 mars 1914

N a issan ces  — Amez-Droz, Marcel- 
Robert, fils de Robert, pivoteur, et 
de Berthe-Louise née Droz-dit-Busset, 
Neuchâteloise.

Burri, Madeleine-Lucie, fille de 
Georges-Numa, caviste, et de Anna- 
Lucie née Ællen, Bernoise.

Perret-Gentil, Marcel-Eugène, fils 
de Constant-Eugène, boulanger-pâtis
sier, et de Céciie-Mathilde née Eca- 
bert, Neuchâtelois.

Promesses de mariage — Cala- 
me, Georges-Auguste, commis, Neu
châtelois, et Sorgen, Frieda-Flora, 
couturière, Bernoise.

Pétremand-Besancenet, Jules-Gus- 
tave, guillocheur, Neuchâtelois et Ber
nois, et Pauli, Valentine, ménagère, 
Bernoise.

D écès. — Inhumée aux Eplatures: 
72. Thiébaud née von Allmen, Elisa
beth, épouse de Camille-Henri, Neu- 
châteloise, née le 1" février 1874.

Etat-civil de Neuchâtel
Du 26 au 28 Mars 1914

Promesses de mariage.
Louis-Charles Holtz, voyageur de 

commerce, à Genève, et Laure-Juliet- 
te Trolliet née Villoz, à Lancy. — Frie
drich Niederhâuser, manœuvre, et 
Rosa Christen, cuisinière, les deux 
â Neuchâtel. — Erwin-Alfred Girard, 
comptable, et Lydia Pœtzsch, les deux 
à  Neuchâtel.

Mariages célébrés. — 26. Charles- 
Edmond Bcdard, officier instructeur 
sanitaire, à Genève, et Loulsa-Rosa 
Stucki, à Neuchâtel. — 28. Gottfried 
Pfæffli, employé C. F. F., à Neuchâtel, 
et Jeanne-Antoinette Hæberli, à Cor- 
naux.

Naissances. — 25. Idy-Georgette, 
à Henri-Edouard Ferrier, huissier dé 
la Chancellerie d 'E tat, et Zélie-Eglan- 
tine née Fuchs. — 26. Marguerite- 
Rose, à Friedrich Grossenbacher, fai
seur de Ressorts, à La Ch.-de-Fonds, 
et à Rosa née Hâusler.

L’Eternel est ma paix, mon salut, mon partage,
Il a  fixé mon lot dans un bel héritage ;
Mon âme égaie-toi, Jésus est ton Sauveur.

Monsieur et Madame Fritz Schüpbach-Binggli, à S t-Im ier; Mon
sieur et Madame A rthur Schüpbach-Spori et leurs enfants ; Madame 
Lina Robert-Schüpbach et ses enfants ; Monsieur et Madame Ernest 
Schüpbach-Volpert et leurs enfants ; Monsieur Numa Schüpbach ; 
Monsieur et Madame Arnold Schüpbach-Robert et leurs enfants ; 
Monsieur et Madame Léon Régnier-Schüpbach et leurs enfants ; 
Madame Veuve Linder ; ainsi que les familles Robert, Schüpbach, 
Convert, à Beaucourt, Menetrez, en Amérique, ont la douleur de 
faire part à leurs parents, amis et connaissances de la perte cruelle 
qu'ils viennent d 'eprouver en la personne de leur blen-aimée mère, 
belle-mère, grand’mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Caroline SCHÜPBACH-LINDER
que Dieu a rappelée à Lui dimanche, à 6 heures trois quarts du 
soir, dans sa 73■n• année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 mars 1914.
L’enterrem ent, sans suite, aura lieu mercredi, l ,r avril,

à 1 heure de l’après-midi.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile m ortuaire : 

Rue du Puits 16.


